
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 2 février 2021 à 18h30 
 

Ordre du jour 
 

1. Instauration d’un PUP chemin Romain, zone des Traouquasses parcelle ZN 14 
2. Approbation et autorisation à signer la convention d’un PUP, zone des Traouquasses 

parcelle ZN 14 
3. Approbation et autorisation à signer la convention de transfert dans le domaine 

public communal des terrains et équipements communs du lotissement « Résidence 
Joseph Quérol » 

4. Intégration dans le domaine public communal des terrains et équipements communs 
du lotissement « les 2 Tilleuls » 

5. Incorporation biens sans maitres, parcelle AA 20 
6. Demande de subvention au titre du FDAL 
7. Acquisition de la parcelle cadastrée section AA 25 soumise au droit de préemption 
8. SDE 09 : Travaux de génie civil France Télécom lié au renforcement HTA/BT hameau 

de Lasserre sur P18 et P4 Bonrepaux 
9. SDE 09 : Renforcement BT lié à la création de 12 logements OPH sur P1 Village 
10. Numérotation rue du 8 mai 
11. Numérotation rue Alamans 

 
L'an deux mille-vingt-un le deux février à 18h30, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle communale de 
«l’Acacière» afin de répondre aux préconisations sanitaires du jour, sous la présidence de Monsieur 
COMBRES Jean Claude, Maire. 
 

Présents : BAYARD Sophie, BATTISTELLA Ilda, BER Marie-Line, BERTRAND Anne-Marie, 
BOURDENX Claudine, CATHALA Annie, CAYSSAC Nadine, COMBRES Jean Claude, 
DEPLANQUE Damien, DUPUY Denis, FONTA-MONTIEL Nathalie HUOT-MARCHAND 
Erick, IVANES Julie, MEUNIER Arlette, PERRON Jean-Christophe, PINTUREAU Serge, 
RAMIREZ Jacques, RODRIGUEZ Eugène, SANCHEZ André, SEGUELA Jean-Claude. 
Procurations : ALESINA Régis à SANCHEZ André, DELAMARRE Françoise à MEUNIER 
Arlette, SERVANT Laetitia à BERTRAND Anne-Marie. 
Secrétaire de séance : BAYARD Sophie 
 
En ouverture de séance, monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a 3 procurations. 
 
Il désigne, en application de l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités locales, Sophie 
BAYARD, secrétaire de séance.  
 
 

1-Instauration d’un PUP chemin Romain, zone des Traouquasses parcelle ZN 14 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal la nécessité de viabiliser la parcelle ZN 
n°14 située dans le secteur des Traouquasses en vue d’en permettre sa constructibilité. 
Il propose de faire participer le propriétaire de la parcelle par le biais d’un Projet Urbain 
Partenarial (PUP). 
 
 
Le Projet Urbain Partenarial, créé par l’article 43 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, est 
une  forme de participation au financement des équipements publics. Il est transcrit aux 
articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du Code de l’urbanisme. Le PUP permet de faire financer 
par des personnes privées (constructeurs ou aménageurs) des équipements publics rendus 
nécessaires par des opérations d’aménagement ou de constructions ponctuelles sur une 
zone déterminée. Une convention de projet partenarial sera signée avec le propriétaire 
intéressé pour construire dans la zone PUP déterminée prévoyant la prise en charge 
financière de tout ou partie de ces équipements. La compétence de signature d’un PUP 
appartient au Maire de la commune (article R 332-25-1 du code de l’urbanisme). 
 
Dans les communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), la convention PUP ne 
peut être signée que « dans les zones urbaines et les zones à urbaniser ». Il s’agit de la 
zone AU2b du PLU. 



La parcelle cadastrée ZN n°14, ne bénéficie pas de tous les équipements publics 
nécessaires, la convention PUP, signée avec le propriétaire portera donc sur les 
aménagements suivants : 
 

- Réalisation du réseau d’assainissement 
 

Le coût global de l’opération s’élève à 66 739.59 €. 
Les autres réseaux (AEP, Electricité, Eclairage public et télécom) sont existants au droit de la 
parcelle ZN n°14 et feront l’objet, éventuellement, d’un renforcement réalisé par les 
concessionnaires concernés. 
 
La voirie est existante au droit de la parcelle et suffisamment dimensionnée pour accueillir cet 
aménagement. 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal l’instauration d’un PUP sur la zone des 
Traouquasses parcelle ZN n°14 et d’en délimiter le périmètre selon le plan ci-joint. 
 
 

LE CONSEIL, 
 
 

APPROUVE l’instauration d’un PUP sur la zone des Traouquasses parcelle ZN n°14 
prévue sur le plan présenté. 
 
ACCEPTE le coût total estimé de viabilisation de la zone qui s’élève à 66 739.59 €. 
 
ACCEPTE d’en répercuter les 95 % soit la somme de 63 400.00 € 
 
DECIDE que le montant de participation sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice 
ITP 01. Cette actualisation s’applique lors de la signature de la convention avec le 
propriétaire concerné et en application des articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de 
l’urbanisme. 
 
 
Cette délibération abroge les délibérations n° 7 du 25/06/2019 et n° 3 du 13/02/2020. 
 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2- Approbation et autorisation à signer la convention d’un PUP, zone des 
Traouquasses, parcelle ZN 14 

 
 
 

Monsieur le maire indique qu’un projet urbain partenarial (PUP) est instauré zone des 
Traouquasses, parcelle ZN n°14, par délibération n°1 en date du 2 février 2021. 
La convention fixant les modalités d’application de ce PUP est annexée à la présente 
délibération. 
 

LE CONSEIL, 
  
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la convention d’application du PUP, zone des Traouquasses, ZN n°14, dont 
copie annexée à la présente délibération.  
 
AUTORISE monsieur le maire à procéder à la signature de cette convention ainsi que de 
tout acte permettant l’exécution de la présente délibération.  
 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents 



3- Approbation et autorisation à signer la convention de transfert dans le domaine 
public communal des terrains et équipements communs du lotissement « Résidence 
Joseph Quérol » 

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal la convention jointe à la présente délibération 
de transfert dans le domaine public communal des terrains et des équipements communs du 
lotissement propriété de Monsieur Thierry BISTOS domicilié lieu-dit Gasquet 09100 La Tour-
du-Crieu. 
 
Ce lotissement constitué de 15 lots sera construit sur une partie de la parcelle cadastrée 
section ZN n°14 d’une surface de 25 165 m2. 
 
Il est proposé de dénommer ce lotissement : «Résidence Joseph Quérol». 
 

LE CONSEIL, 
  
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE l’appellation du lotissement « Résidence Joseph Quérol »,  
 
ACCEPTE la convention telle que proposée, 
 
AUTORISE monsieur le maire à procéder à sa signature. 
  
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

4- Intégration dans le domaine public communal des terrains et équipements 
communs du lotissement « les 2 Tilleuls » 

 
 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal la demande de la part de « l’association 
syndicale libre (ASL) du lotissement « Les 2 tilleuls » concernant le transfert dans le 
domaine public communal des terrains et équipements communs du lotissement « les 2 
Tilleuls ». 
 
 
Considérant la délibération n°6 en date du 24 janvier 2012 concernant le règlement et les 
conditions d’intégration des voiries et espaces communs des lotissements privés dans le 
domaine public communal. 
 
 
Considérant l’état des lieux conforme aux conditions de transfert à la commune en date du 
5 janvier 2021, 
 
 
La parcelle concernée est la suivante : 
 

Lotissement « les 2 Tilleuls » 
Section Numéro Surface 

 
AB 

 
202 

 
00 ha 16 a 72 ca 

 
 
 
 
 
 
 



LE CONSEIL, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE le transfert sans contrepartie des terrains et équipements communs du 
lotissement « les 2 Tilleuls » dans le domaine public communal. 
 
CHARGE Maître Bruno BARBE, Notaire à Lavelanet de la rédaction de l’acte notarié, 
 
DESIGNE Monsieur le maire signataire de l’acte pour le compte de la commune, 
 
PRECISE pour les besoins de la publicité foncière que les biens à acquérir sont évalués à 
la somme de mille six cent soixante-douze euros (1672 €). 
 
INDIQUE que les frais d’actes sont à la charge de l’ASL du lotissement « Les 2 tilleuls ». 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tous documents permettant l’exécution de la 
présente décision. 
 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

5- Incorporation biens sans maitres, parcelle AA 20 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que la parcelle suivante,  

 

Section Numéro Lieu-dit contenance 

AA 20 “Ramounic” quartier du Viguier 99ca 

 
Appartient, à Monsieur Jean SIMORRE, né le 10 septembre 1853 à LA TOUR-DU-CRIEU, 
époux de Madame Marie SANS. 
 

Monsieur Jean SIMORRE est décédé le 20 janvier 1936 à LA TOUR-DU-CRIEU sans que 
les droits qu'il possédait sur la parcelle désignée ci-dessus aient fait l'objet d'une 
succession. 
 
Aussi, il peut être considéré que la parcelle désignée correspond à un bien vacant et sans 
maître proprement dit ; c’est à dire un bien faisant partie d’une succession ouverte depuis 
plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. Les biens vacants 
et sans maître proprement dits recouvrent des biens immobiliers dont le propriétaire, 
identifié, est décédé depuis plus de trente ans, sans héritier ou dont les héritiers n’ont pas 
accepté la succession, expressément ou tacitement, pendant cette période. Par 
conséquent, ces héritiers ne peuvent plus recueillir les biens en cause en application du 
principe de la prescription trentenaire en matière de succession (article 789 du Code Civil) 
 
 
Il s’agit donc de délibérer, pour autoriser l’incorporation, de la parcelle désignée dans le 
tableau ci-dessus au titre des biens sans maître réputé appartenir à la commune. 
 

 
Vu l’article 713 du Code Civil, 
Vu l’article L. 1123-1 1° du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et les 
articles suivants, 
Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 
 
 
 



LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE l’incorporation de la parcelle désignée dans le tableau ci-dessus au titre des 
biens sans maître réputé appartenir à la commune. 
 
DEMANDE à monsieur la maire de constater cette prise de possession et de signer tout 
document permettant le transfert de propriété de cette parcelle. 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Cette délibération annule la délibération n°5 du 12 février 2019. 

 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

6- Demande de subvention au titre du FDAL 
 

Monsieur le maire informe le conseil municipal de la possibilité de demander une 
subvention au Conseil départemental de l’Ariège au titre du fonds départemental d’action 
locale (FDAL), pour la réalisation, la réfection ou l’aménagement de divers équipements 
communaux, ainsi que pour l’achat de matériels, mobiliers ou travaux de voirie communale.  
 
 
Le détail des investissements réalisés en 2020 est annexé à la présente délibération.  
 
Monsieur le maire propose de demander une subvention selon le plan de financement 
présenté ci-dessous : 
 
 
           Montant des investissements HT : 64 924.98 €  
 

- Acquisition matériel : 43 479.20 € 
- Travaux bâtiments : 7 350.00 € 
- Travaux voirie :14 095.78 € 

 
LE CONSEIL, 

 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE la proposition de demande de subvention au titre du FDAL, 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente décision. 
 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 



7- Acquisition de la parcelle cadastrée AA 25 soumise au droit de préemption 
 
 
Monsieur le maire indique que la commune souhaite acquérir la parcelle AA 25 sise quartier 
du Viguier lieu-dit Ramounic et ayant une contenance de 240 m2. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L211-1 et suivants, L 213-1 et 
suivants, R213-4 et suivants, R211-1 et suivants, et L 300-1, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 avril 2012 instituant un droit de 
préemption urbain sur le territoire de la commune de LA TOUR-DU-CRIEU. 
 
Vu l’estimation du pôle d’évaluation domaniale en date du 18 décembre 2020 pour un montant 
de 1200 €. 
 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu, 
 
ACCEPTE l’acquisition de la parcelle cadastrée AA 25 située quartier du Viguier lieu-dit 
Ramounic pour un montant total de 1 200 €. 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant l’exécution de la présente 
décision.                   
 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
8- SDE 09 : Travaux de génie civil France Télécom lié au renforcement HTA/BT 

hameau de Lasserre sur P18 Lasserre et P4 Bonrepaux 
 

Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 13 756.27 €, ce montant prend en compte la 
fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire au remplacement des supports communs 
dans le périmètre des travaux basse tension.  
 
Ce montant est pris en charge par le SDE grâce à la mutualisation de la redevance télécom. 
 

LE CONSEIL, 
 

 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DEMANDE au SDE 09 la réalisation de travaux de génie civil France Télécom liés au 
renforcement HTA/BT hameau de Lasserre sur P18 Lasserre et P4 Bonrepaux 
 
ACCEPTE la proposition de financement du SDE 09 sur un programme d’électrification rurale. 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant l’exécution de la présente 
décision. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

 

 



 

9- SDE 09 : Renforcement BT lié à la création de 12 logements OPH sur P1 Village 
 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal les travaux de renforcement BT lié à la création 
de 12 logements OPH sur le P1 Village. 
 
Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 14 500 €, dans le cadre d’une proposition 
d’inscription sur un futur programme d’électrification rurale dans lequel le syndicat allège en 
totalité la part revenant à la commune. 
 

LE CONSEIL, 
 

 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DEMANDE au SDE 09 la réalisation des travaux renforcement BT lié à la création de 12 
logements OPH sur P1 Village. 
 
ACCEPTE la proposition de financement du SDE 09 sur un programme d’électrification rurale. 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant l’exécution de la présente 
décision. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

10- Numérotation rue du 8 mai 
 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’une partie des habitations, située rue du 
8 mai est insuffisamment numérotée. 
 
Ainsi, il propose au conseil municipal de donner son accord afin de compléter la 
numérotation de voirie indiquée sur le plan ci-joint. 
 
Sont créés : les adresses 1 A, 1 B et 1C rue du 8 mai. 
 

LE CONSEIL, 
 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE la création de numérotation de voirie situé rue du 8 mai, à savoir les 1 A, 1 B et 
1 C , conformément au plan joint, 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant l’exécution de la présente 
délibération. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

 

 

 



11- Numérotation rue Alamans 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’une partie des habitations, située rue 
Alamans est insuffisamment numérotée. 
 
Ainsi, il propose au conseil municipal de donner son accord afin de compléter la 
numérotation de voirie indiquée sur le plan ci-joint. 
 
Sont créés : les 15, 15 Bis et 15 Ter rue Alamans. 
 

LE CONSEIL, 
 
 
ACCEPTE la création de numérotation de voirie situé rue Alamans, à savoir les 15, 15 Bis 
et  
15 Ter , conformément au plan joint, 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant l’exécution de la présente 
délibération. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

ALESINA Régis Procuration 
FONTA-MONTIEL 
Nathalie 

 

BATTISTELLA Ilda  
HUOT-MARCHAND 
Erick 

 

BAYARD Sophie  IVANES Julie  

BER Marie-Line  MEUNIER Arlette  

BERTRAND  
Anne-Marie 

 
PERRON 
Jean-Christophe 

 

BOURDENX Claudine  
PINTUREAU Serge  
 

 

CATHALA Annie  
RAMIREZ Jacques 
 

 

CAYSSAC Nadine  
RODRIGUEZ 
Eugène 

 

DELAMARRE Françoise 
                

Procuration 
 

SANCHEZ André  

DEPLANQUE Damien 
 
 

SEGUELA  
Jean-Claude 

 

DUPUY Denis  SERVANT Laetitia 
 

Procuration 
 

 
 
 

Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 2 février 2021. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude 


